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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Mouvement associatif national travaille à une reconnaissance pleine et entière des valeurs et intérêts 
communs des associations. Á cette fin, il se concentre sur quatre grands axes de réflexion et d’action : 
l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil. 
Son ambition est :
- d’identifier avec ses membres des stratégies communes, des démarches volontaires de coopération, 
- de créer avec les pouvoirs publics nationaux et territoriaux les conditions d’un partenariat respectueux de 
l’indépendance et de la capacité d’initiative des associations, 
- de construire des relations plus solides avec le monde du travail et de l’entreprise et les autres forces vives 
de la société, les médias, les universités… 
La structuration régionale du Mouvement associatif contribue à l’expertise collective et aux activités de 
communication.

Le Mouvement associatif de Franche-Comté regroupe 8 coordinations membres structurées au niveau 
régional (Ligue de l’enseignement, CROS, CRAJEP, URAF, COFAC, RéCiDev, Animafac) et représentatives 
des divers domaines de l’activité associative : éducation, culture, familles, jeunesse et éducation populaire, 
étudiants, sport, citoyenneté et solidarité. Il est un lieu de concertation entre les différentes composantes de 
la vie associative et le porte-parole du monde associatif. À ce titre, il est identifié comme un interlocuteur 
privilégié et légitime des responsables politiques et administratifs de la région sur la transversalité du monde 
associatif. 

Il œuvre à donner une meilleure lisibilité de la vie associative en agissant pour son développement et sa 
consolidation, et ainsi veiller à dépasser les constats pour avancer dans des propositions, avec pour 
vocation de :
  Promouvoir et consolider la vie associative dans son ensemble,
  Représenter politiquement la vie associative en région en élaborant une parole associative  
 respectueuse de la richesse et de la diversité de chacune de ses composantes,
  Défendre la vie associative en facilitant la pleine reconnaissance des associations par le dialogue  
 et la négociation avec les pouvoirs publics.

Dans cette optique, le Mouvement associatif de Franche-Comté travaille à coordonner et animer la réflexion 
sur la formation des bénévoles, sur l’accompagnement et l’appui à la vie associative, pour renforcer les 
capacités de veille, d’innovations et d’expérimentations des associations. 
Le Mouvement associatif intègre pleinement les valeurs et les modalités d’intervention, et de gouvernance 
de l’économie sociale et solidaire et prend ainsi part au fonctionnement et au rayonnement de la CRESS de 
Franche Comté.

Pourquoi une Conférence régionale de la vie associative ?

L’organisation d’une Conférence régionale est un rendez-vous des acteurs en lien avec la vie associative : 
responsables, salariés, bénévoles et pouvoirs publics (élus et techniciens). Cette journée permet d’échanger 
sur les actualités et les réalités de chacun pour renforcer les coopérations au service de l’intérêt général.

Ce document reprend l’ensemble des thématiques abordées lors de la Conférence régionale du 26 
septembre 2015 à Besançon. En prenant conscience des enjeux démocratiques du secteur 
associatif et en alertant sur les conséquences des différentes mutations, il s’agit de définir des 
leviers pour conforter la capacité d’action des initiatives associatives au service des territoires. 

Un compte-rendu des différentes prises de paroles des acteurs présents lors de cette journée est disponible 
sur le site lemouvementassociatif-franchecomte.org



Dynamisme et territoire

 

Rôle dans le dialogue civil

Place des associations dans la société

UN PANORAMA DE LA VIE ASSOCIATIVE

Les associations constituent l’un des piliers de notre 
vie démocratique, sociale et culturelle. Elles 
interviennent dans de multiples domaines et 
participent activement à la mise en œuvre des 
politiques publiques. Garantes de la cohésion 
sociale et développant l’intelligence collective, les 
associations mettent en œuvre des actions favorisant 
les initiatives locales. Dans les territoires, elles 
permettent la participation citoyenne et jouent un rôle 
d’alerte et d’innovation sociale indispensable. Les 
associations, petites et grandes, constituent ainsi des 
espaces de confiance, d’éducation citoyenne, de 
solidarité et d’autonomie, tout en apportant des 
réponses à des situations à travers des projets 
d’intérêt général et des activités sans finalité 
lucrative. Pour mieux réaliser la richesse que la vie 
associative apporte à un territoire, on peut tenter de 
s’imaginer ce que serait un pays, une région, une 
ville… sans ses associations.
Le secteur associatif joue un rôle économique 
important. En Bourgogne Franche-Comté, 2 700 
associations sont en moyenne créées chaque année, 
depuis 10 ans.  Aujourd’hui, on estime qu’il y a entre 
50 000 et 60 000 associations, en activité. Elles sont 
animées par des milliers de bénévoles : leur nombre 
peut être estimé entre 520 000 et 570 000 ; Parmi 
eux, entre 210.000 et 230.000 ont une présence 
régulière, chaque semaine, et assurent le bon 
déroulement de leurs activités.

L’association est une organisation qui permet aux 
habitants d’un territoire de prendre l’initiative 
d’une prise en charge de leurs besoins en 
offrant la possibilité d’agir de façon 
désintéressée, dans une logique de partage et 
de réciprocité. Le caractère solidaire de la vie 
associative doit donc être reconnu comme une 
composante essentielle du lien social, en-dehors de 
toute logique quantifiable et purement comptable ; il 
y a nécessité de placer les associations dans la 
création de valeurs et non plus comme des entités 
de production. Tous les corps intermédiaires de la 
société doivent construire et s’approprier les 
«nouveaux facteurs de richesse», les uns privilégiant 
des critères sociaux et humains, d'autres des critères 
environnementaux, dans une logique de 
développement durable.
Il devient nécessaire d’établir une prise de 
conscience générale de l’importance des 
actions menées par le secteur associatif au 
service de l’intérêt général et du bien commun, 
pour une meilleure reconnaissance des 
associations comme partenaires des pouvoirs 
publics.

En effet, tisser du lien social comme favoriser 
l’engagement et la prise de responsabilités fait de la 
démarche associative un mécanisme de construction 
citoyenne et civique, tout en prenant en considération 
la demande sociale de publics extrêmement 
diversifiés.  

Les associations sont en première ligne sur la lutte 
contre les inégalités et l’exclusion. Notre société 
connaît un accroissement de la pauvreté, ayant pour 
conséquence l’accroissement des demandes. Le 
monde associatif est donc de plus en plus 
sollicité pour ses actions d’intérêt général mais 
de plus en plus contraint par la raréfaction des 
ressources financières. 
Avec la baisse conséquente des financements 
publics, les associations travaillent de plus en plus sur 
la diversification des sources de financements, 
ainsi que sur d’autres méthodes telles que le 
développement des mutualisations des moyens; 
cette mise en commun transforme complétement la 
manière de travailler des associations, et augmente la 
crainte de la perte d’identité et de spécificité.
L’engagement associatif a été désigné « Grande 
cause nationale 2014 » par le gouvernement, 
permettant une reconnaissance de l’action au 
quotidien des associations. Les attentes du secteur 
associatif concernent une meilleure reconnaissance 
de l’action associative par la société et une plus forte 
implication des pouvoirs publics dans le soutien et le 
développement de ces actions. 
L’engagement bénévole constitue le socle de toute 
association. Les bénévoles sont le cœur du projet 
associatif et garants de l’intérêt général. Ils assurent la 
mise en œuvre du projet politique de l’association en 
assumant un rôle opérationnel essentiel et diversifié. 
Ils garantissent la gouvernance transparente et 
démocratique d’un projet non lucratif porté 
collectivement. Ils peuvent aussi assumer les 
responsabilités liées au statut d’employeur et sont 
accompagnants des salariés dans leurs missions de 
président, trésorier ou administrateur.
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Le secteur associatif connaît de profondes 
mutations et doit participer à une définition 
partagée de l’utilité sociale, validée par les 
pouvoirs publics et les partenaires 
institutionnels, pour renouveler leurs 
relations sur la base de la confiance et de la 
coopération, et permettre une meilleure 
structuration de l’action collective.



Yannick Blanc - http ://www.fonda.asso.fr  
C’est au titre du président de la Fonda, laboratoire d’idées du monde associatif, que Yannick Blanc est 
intervenu pour la Conférence régionale de la vie associative de Franche-Comté. 
Nourri de ses expériences de haut-fonctionnaire (ancien chef du service des affaires politiques et de la vie 
associative au sein du ministère, et actuellement préfet du Val d’Oise), et du croisement de ses fonctions dans 
ces deux mondes, jugés bien trop souvent incompatibles, il établit des ponts, des correspondances, dans 
une volonté de cohésion, de co-construction de l’intérêt général. 
Dans toutes ses fonctions, il a été attiré et motivé par la capacité d’initiative des associations et a toujours 
considéré qu’elles étaient les capteurs de l’action collective : « Lorsque vous êtes dans un cabinet, que vous 
préparez les décisions pour le plus grand nombre, vous êtes terriblement aveugle, sourd et muet, et vous avez 
absolument besoin de ces relais associatifs. » 
Ses deux activités lui paraissent alors complémentaires, permettant de croiser les réalités des acteurs du 
monde associatif et de la sphère publique, d’en observer les évolutions, toujours dans l’objectif d’établir des 
relations plus saines au service des territoires, respectueuses de l’initiative citoyenne. 
Si pour lui, l’Etat est dans une phase de transition, les associations ont, elles aussi, de nombreux défis à 
relever, notamment dans le renouvellement de leurs dirigeants et la gouvernance, thématiques que développe 
notamment la Fonda en mobilisant des expertises de différents horizons. 
La Fonda a pour objet de comprendre et valoriser le fait associatif, ainsi que sa contribution à la construction 
d’une société décloisonnée et ainsi permettre l’épanouissement du dialogue civil. Les différentes missions de 
ce laboratoire d’idées du monde associatif visent à outiller les acteurs associatifs pour qu’ils se reconnaissent 
dans la transformation de la société, et y participent. 
L’ambition est d’éclairer, en les approfondissant, les grands enjeux de sociétés auxquels les associations 
répondent, en cherchant à développer leur pouvoir d’agir, afin de préparer le terrain pour l’expérimentation 
comme pour la décision politique, avec une spécificité propre : rechercher une diversité d’expressions et ne 
pas livrer du « prêt-à-penser ».

Les activités d’Alain Faure, chercheur en sciences politiques au CNRS et enseignant à l’Institut d’Études 
politiques à Grenoble, lui confèrent diverses responsabilités à travers ses implications dans différents 
chantiers collectifs, sur ses hypothèses, ses énigmes, ses publications, et ses interventions. 
Il définit la science politique comme l’idée de combiner plusieurs enseignements sur la réflexion de ce qui 
fait le pouvoir, la domination, la construction des institutions, les intérêts individuels et collectifs, 
les principes… 
Ainsi, cette discipline doit-elle permettre de construire de grands programmes collectifs en comprenant ce qui 
fait tenir les gens ensemble (pourquoi et à quelles conditions), en appréhendant ce qui fait vibrer un individu 
pour qu’il adhère à de grands projets politiques ou à des missions au service d’une population ou d’un 
territoire. 
Les travaux d’Alain Faure portent sur les responsables des collectivités locales (élus et fonctionnaires), sur 
l’évolution de la décentralisation et sur l’analyse des politiques publiques locales. 
En contribuant à la théorisation des systèmes politiques locaux et du métier d’élu local, ses enquêtes 
empiriques ont été menées à différents niveaux (municipalités, coopérations inter-communales, 
départements, provinces, régions) et sur différentes politiques sectorielles (développement local, culture, 
action sociale, transports). Elles ont été complétées par le pilotage de grandes rencontres scientifiques, 
notamment au sein de l’Association française de science politique (ASFP), permettant des avancées sur 
différentes thématiques : les référentiels, la subsidiarité, les nouvelles politiques locales, la territorialisation, les 
changements d’échelles, la différenciation territoriale, les émotions politiques. 

Alain Faure -  http ://enigmes.hypotheses.org/ 

Michel Machicoane est intervenu par son expertise institutionnelle, en tant que secrétaire général 
Rhône-Alpes du Mouvement associatif, et vice-président national en charge de l’action publique et de la 
structuration régionale.
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LES GRANDES MUTATIONS ET LEURS CONSÉQUENCES
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Ces dernières années sont marquées par d’importantes mutations multiformes, présentes à toutes les 
échelles, et difficiles à résumer. La crise économique et les changements sociaux modifient sensiblement les 
conditions d’exercice des associations. On repère quatre transitions structurantes qui interagissent :

> Une transition écologique devenue centrale, à l’échelle mondiale, qui bascule fondamentalement 
la façon de se représenter notre monde. Cette prise de conscience collective du partage de ressources 
limitées développe les concepts de la résilience engendrant des changements comportementaux, 
technologiques et économiques.

> Une transition numérique qui interroge sur les façons d’agir en sécurité dans un monde connecté. 
Quelles conséquences sur l’emploi et sur la protection des données personnelles ? 
Le numérique bouleverse l’action collective. Il modifie en profondeur l’accès, pour chacun, à l’information, à 
la mise en commun et à la mobilisation collective dans l’action. L’entrée dans la culture du numérique reste 
un défi à relever pour la plupart des associations.

> Une transition économique à laquelle les associations sont confrontées et face à laquelle elles sont 
souvent démunies. La contraction des financements publics les oblige à diversifier leurs ressources avec de 
nouvelles formes de financement qui viennent bouleverser les organisations et leur modèle économique, et 
les placent souvent en situation de concurrence. Cette transformation complexe doit être analysée en 
profondeur pour sécuriser le projet associatif et garantir sa viabilité économique. 

> Une transition institutionnelle et démocratique : dans un paysage politique français qui 
évolue, les alternatives au scénario de l’inacceptable sont à rechercher dans la société civile, parmi des 
citoyens qui s’engagent et ceux qui prennent des initiatives pour agir sans attendre. C’est en innovant sur 
les formes de l’engagement, sur leur gouvernance et sur leur contribution aux nouvelles chaînes 
de valeurs que les associations pourront jouer leur rôle dans ce paysage en mutation. 

Ces transitions déstabilisent les acteurs du jeu collectif, et entraînent un changement de stratégie. Elles 
demandent à être analysées en profondeur pour répondre au besoin évident du partenariat de la puissance 
publique avec les associations.
Le « temps  associatif » est une dimension à aborder entre les différents acteurs pour veiller à en limiter 
l’impact négatif ; il est différent selon les sphères dans lequel il évolue et où les décisions s’orientent (entre les 
salariés, conseil d’administration, bénévoles, institutions…).

Un nouveau paysage administratif se dessine, dans lequel les associations sont amenées à évoluer. 

La loi NOTRe portant la nouvelle organisation territoriale de la République est une révolution administra-
tive de la France. Elle permet de simplifier et clarifier le rôle des collectivités locales tout en voulant améliorer 
la participation citoyenne. 
Cette loi renforce les compétences des treize nouvelles grandes régions (sur l’économie, 
l’aménagement du territoire régional, le développement durable, le plan de prévention et la gestion des 
déchets, les transports scolaires, le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives - 
CREPS). 
Les départements conservent leurs responsabilités sur les collèges, les routes et l’action sociale. 
Les préfets proposeront une nouvelle carte de l’intercommunalité dans les départements, en diminuant leur 
nombre (seuil minimum pour l’intercommunalité de 15000 habitants).

La culture, le sport, le tourisme, l’éducation populaire et les langues régionales relèveront des régions 
et des départements, mais tous les échelons territoriaux pourront s’en occuper, de même pour 
l’international  (principe des compétences partagées). 

Ce retrait de la clause de compétences générales est une mesure qui inquiète fortement le secteur 
associatif qui craint certaines dérives dans la mise en œuvre de cette réforme. La concurrence politique, la 
vision différente des enjeux locaux ou d'éventuelles inimitiés, l'incompatibilité des personnalités,  constituent 
des obstacles évidents.
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... Un nouveau paysage administratif se dessine 

Engagement et bénévolat 
La ressource bénévole n’a jamais été aussi prolifique ; il n’y a pas de « crise du bénévolat ».  Les citoyens 
sont mus par un élan de solidarité indéniable (14% d’augmentation du nombre de bénévoles en trois ans, 
toutes formes de bénévolat confondues). Il n’y a donc pas un repli sur soi ou une montée en puissance de 
l’individualisme. Cependant, la notion de « bénévole » a évolué ; on assiste à un éclatement complet 
des formes et temporalités de l’engagement. 

Des constats paradoxaux : on assiste d’un côté à une progression importante de l’envie de solidarité, et 
d’un autre côté à l’extrême difficulté à transformer ce premier niveau de solidarité en une implication 
collective durable, par l’intermédiaire de projets associatifs ; le pourcentage de bénévoles qui se disent 
engagés toute l’année (dits «réguliers») baisse nettement. 
Ce résultat recoupe d’ailleurs les perceptions des responsables associatifs qui, eux, ont le sentiment que 
leur projet associatif repose sur un noyau dur plus réduit, et plutôt âgé.

L’analyse de l’évolution du bénévolat souligne un engagement plus individuel, qui doit aussi avoir un impact 
pour soi, où l’action et la proximité relèvent d’une grande importance. 
Un des grands enjeux du secteur associatif est donc de se donner les moyens de passer de cet 
engagement individuel, direct et de proximité (souvent initié par un aspect émotionnel), à un bénévolat de 
projet collectif. 

Cette évolution obligera les responsables associatifs à une réflexion sur une nouvelle « pédagogie de 
l’engagement », s’adressant à toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les classes d’âges 
(qui donnent des sens différents au bénévolat), par le biais de nouveaux regards et de nouvelles pratiques 
pour réconcilier ces deux formes d’engagement : 

 considérer ces bénévoles directs comme l’une des grandes sources potentielles de futurs bénévoles 
fédérés autour de projets associatifs,

travailler davantage sur les pratiques de gestion humaine des ressources bénévoles (formation et 
gouvernance).

LA LOI ESS offre un cadre juridique et institutionnel susceptible d’avoir des effets directs salutaires pour 
les associations, notamment sur la définition de la subvention afin de limiter le recours aux procé-
dures d’appel d’offre pratiquées par l’État et les collectivités territoriales, qui en fragilisent l’action et leur 
capacité d’initiative.
 
Cette loi réaffirme la pertinence des démarches de co-construction entre collectivités et acteurs de 
l’ESS, par le biais d’instances associant les citoyens au processus de décision publique, afin de 
permettre une meilleure identification partagée des besoins en lien avec les acteurs de terrain, en les incitant 
à s’organiser pour y répondre, dans une logique d’appel à initiatives. 

Des mesures de simplification des démarches administratives sont développées, telles que « le choc de 
simplification » pour contribuer ainsi à rendre plus attractif l’engagement associatif et développer le mécénat. 
Certaines mesures visent également à faciliter et développer les modes de financement des associations : la 
circulaire Valls du 29 septembre 2015 en est un décret d’application. Elle encourage vivement les collectivités 
à développer des relations partenariales avec les associations de leur territoire, en préférant 
l’élaboration de Conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO), plutôt qu’avoir recours à la subvention. 

Ces méthodes de financements peuvent être consolidées par la déclinaison de la charte d’engagements 
réciproques entre associations et pouvoirs publics, afin de co-construire les politiques publiques. 
Enfin, des dispositions visant à faciliter l’engagement associatif peuvent être mises en œuvre 
(reconnaissance des compétences des bénévoles, développement de l’engagement des jeunes, formation 
des dirigeants associatifs…).
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La difficulté du renouvellement des dirigeants associatifs est une problématique que le monde 
associatif doit appréhender. Ce constat est partagé par l’ensemble des secteurs du monde associatif, sans 
que les raisons en soient clairement identifiées et hiérarchisées.
 
Cependant, différentes interprétations ont pu être soulevées : 

 > manque de disponibilité,
 > peur de la responsabilité juridique, 
 > insuffisance de formation, d’où difficultés de répartition des délégations et des responsabilités, 
 > phénomènes de rétention de pouvoir des dirigeants de longue date,
 > évolution sociologique profonde où l’on privilégie l’action et le résultat à court terme au détriment  
 du projet associatif et de son impact à moyen et long terme.

L’intérêt d’encourager et d’intégrer la jeunesse à s’engager dans des projets associatifs et à les 
accompagner aux prises de responsabilités est un enjeu majeur partagé par les différents secteurs. 
Ceux que l’on peut nommer les « digital natives » ont une précieuse connaissance de la technologie et la 
facilité de son utilisation. Cela devient une forme de capital social qui permet à ceux qui le possèdent de 
progresser dans la société, mais entraînant des rapports différents à la culture, au dialogue, au temps et à 
la consommation. Ces comportements ne sont pas exempts de risques et de dérives. L’éducation aux 
médias, apportée par bon nombre d’associations d’éducation populaire, doit permettre l’échange entre 
ces deux mondes où chacun peut trouver sa place pour se développer.

Par ailleurs, il n’y a pas de parité au niveau des dirigeants, et si les femmes et les hommes sont presque à 
égalité parmi "les bénévoles de terrain", il n’en est pas de même parmi les dirigeants associatifs où les 
hommes sont plus nombreux.

L’engagement est également marqué dans les emplois du secteur associatif, qui permettent davantage 
d’autonomie et de prise de responsabilités, et renforce l’estimer de soi. Les métiers associatifs donnent la 
possibilité aux salariés de s’engager dans un travail qui fait sens à travers des valeurs, et de se sentir utile 
socialement. L’implication est donc importante, et bien souvent également en marge du temps de travail 
contractualisé. Cependant, certaines spécificités du modèle d’organisation associatif demandent des 
adaptations de la part de chacun : coexistence de salariés et de bénévoles autour d’un même projet où les 
rôles ne sont pas toujours clairement définis, raccourcissement des durées de conventions avec les 
pouvoirs publics limitant les perspectives d’action…  

Pouvoir et engagement
 

Un concept se développe de plus en plus au sein de 
la société : le « nonisme », où le « non » des citoyens 
aux réformes devient systématique, sans que, pour 
autant, ils soient en capacité de faire des propositions 
alternatives… Pourtant, les actions des bénévoles 
leur permettent de développer leur pouvoir d’agir 
pour transformer la société au-delà des urnes. 
La volonté d’élaborer une charte d’engagements 
réciproques doit prendre en considération ces 
concepts afin de permettre de le dépasser. 

D’après les analyses d’Alain Faure, l’engagement 
politique est très souvent fondé sur des blessures 
ou le vécu d’événements dramatiques, où l’on 
prend conscience de son envie de porter la parole 
des autres. 
Cela est aussi vrai pour l’engagement bénévole ; 
l’Association, à travers ses actions, prend une 
position politique dans la société, qu’elle soit 
consciente ou non. La place des émotions chez un 
élu joue donc un rôle très important ; sa position est 
de faire face à une multitude de demandes, et 
oscille en permanence entre intérêts collectifs et 
personnels, avec l’impossibilité de pouvoir 
contenter tout le monde. 
Les électeurs, qui ont une confiance très limitée, 
pèsent fortement sur le comportement des élus, 
pouvant entraîner incompréhension des différentes 
sphères et division. 

Le Mouvement associatif, en appuyant et outillant 
ces démarches, accompagne ces constructions de 
nouvelles relations entre associations et collectivités, 
confrontées aux mêmes enjeux de survie des 
territoires, en développant des actions partenariales 
pérennes dans un esprit de complémentarité et de 
reconnaissance réciproque du rôle de chacun. 



LA CHARTE D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 
COMME OUTILS DE CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES

 

 
Avec ou sans salariés, les associations s’investissent dans la vie publique et contribuent, au côté des élus, 
à faire vivre une démocratie directe, complémentaire aux formes classiques de prises de décision. 
Dans le contexte économique difficile que vivent les territoires, s’appuyer sur la vie associative et la 
développer est une plus-value pour l’attractivité du territoire et le bien-être des populations, et 
permet de développer et de soutenir l’engagement et la citoyenneté. 
A travers une charte d’engagements réciproques, une collectivité peut construire une politique 
associative cohérente et nourrir le projet territorial. 

La charte doit être pensée comme un outil en faveur de la co-élaboration des politiques publiques avec les 
citoyens ; l’élaboration de la charte est une phase de processus d’un dialogue structuré plus 
approfondi. 
Ce dialogue civil, espace de rencontres, d’échanges et de confrontations entre les acteurs publics et ceux 
de la société civile, suppose le respect de l’initiative associative au même titre que l’impulsion 
donnée par les pouvoirs publics, permettant l’expérimentation, l’ajustement et l’évaluation des 
projets et des actions mises en œuvre sur les territoires. La charte doit donc être considérée comme 
un ensemble de leviers politiques et opérationnels pour valablement décliner une politique locale de soutien 
à la vie associative. 
Elle est également l’occasion de mettre en place des lieux de réflexion autonomes entre les acteurs 
associatifs représentatifs d’un territoire (de type conseil locaux de la vie associative), qui posent les 
questions de gouvernance, de fonctionnement et de représentativité. 

Le Mouvement associatif entreprend la réflexion sur ces déclinaisons, en s’appuyant sur diverses expertises 
et retours d’expériences, pour outiller les différents acteurs et permettre une analyse partagée des besoins 
du territoire. 

Signée le 6 juillet 2015 avec l’État et la Région, la 
charte d’engagements réciproques vise à consolider 
et améliorer les relations et coopérations entre 
acteurs associatifs et pouvoirs publics, tout en 
créant un espace de dialogue concerté. 

Elle concrétise un travail mené conjointement depuis 
quelques années entre les signataires, qui s’engagent 
à :

Cette charte est une étape ; la fusion des régions sera l’occasion de faire le point pour la réadapter à l’échelle 
de la grande Région. Il sera pertinent et important de la décliner à différentes échelles (départements, 
pays, intercommunalités,…) pour, notamment, répondre aux enjeux de proximité liés au découpage 
administratif des grandes Régions.

 Poursuivre l’organisation des complémentarités de chacun dans une relation de confiance et partenariale.
 Privilégier les relations fondées sur des conventions d’objectifs sur la conduite de projets dans la durée.
 Développer une culture commune de l’évaluation plutôt que du contrôle.
 Reconnaître l’engagement libre et volontaire comme moteur de la vie associative.
 Consolider la vie associative dans son ensemble et favoriser la prise d’initiative des associations par 

l’autonomie.

Une première charte d’engagements 
réciproques entre l’État et les associations a été 
signée en 2001, à l’occasion du centenaire de la 
loi de 1901. Elle visait à formaliser les droits et les 
devoirs des deux parties. 
Elle a été réactualisée en 2014, en y incluant 
également les représentants des collectivités, 
régions, départements, communes. Plusieurs 
objectifs sont fixés dans cette charte, 
notamment pour équilibrer le partenariat avec les 
collectivités et renforcer le soutien aux 
associations sur le territoire en reconnaissant les 
structures associatives comme des partenaires 
à part entière des politiques publiques.

Les objectifs de la charte 
d’engagements réciproques 

Les enjeux d’une déclinaison infrarégionale 

LES ASSOCIATIONS FACE
AUX MUTATIONS



LA CONSOLIDATION DU MONDE ASSOCIATIF EN FRANCHE-COMTÉ

CONFÉRENCE RÉGIONALE 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 2015

 

L’accompagnement à la vie associative est souvent inconnu ou mal identifié par les 
associations qui ne développent pas toujours une culture de l’accompagnement. 
Au-delà d’une meilleure visibilité sur les dispositifs existants, il convient également de travailler sur une 
meilleure articulation des différentes solutions en identifiant les complémentarités entre les acteurs et en créant 
à long terme un maillage territorial renforcé, et en s’appuyant sur des acteurs-relais volontaires.

La particularité et la plus-value d’un réseau des acteurs de l’accompagnement à la vie associative résident 
dans leur hétérogénéité : associations, collectivités locales et services de l’Etat. Des échanges entre eux 
favorisent les liens, les coopérations et contribuent à une mise en cohérence des politiques 
publiques d’appui à la vie associative. 
Cette mise en réseau passe par des temps de formations communs, des outils partagés, un séminaire annuel 
et une charte de fonctionnement.
Un réseau D’Information pour la Vie Associative (DIVA) s’est constitué dans le Jura, favorisant 
l’interconnaissance et le « convivialisme » pour échanger sur ses pratiques, réalités et différentes 
veilles sectorielles ou territoriales. Après concertation des acteurs concernés est apparue la nécessité de 
faciliter l’accès des associations locales à l’offre associative. Le réseau DIVA propose la mise en place d’un 
réseau de structures-ressources locales pour accueillir, informer et orienter les associations vers 
les dispositifs ou acteurs adéquats. Aujourd’hui, seize structures sont actives dans ce réseau et satisfaites 
de ce partenariat.

Le Mouvement associatif a été identifié et reconnu par les différents interlocuteurs comme acteur neutre et 
légitime pour animer et coordonner la démarche, et ainsi permettre de recouper les différentes problématiques 
pour une lecture régionale de la vitalité associative (lien entre problématiques récurrentes et forces vives du 
territoire).

Pour consolider le monde associatif et le faire gagner en compétences, tout en développant ses capacités 
de veille et désirant anticiper des situations d’urgence, le Mouvement associatif de Franche-Comté travaille 
à coordonner et animer la réflexion sur la formation des bénévoles, sur l’accompagnement et l’appui à la vie 
associative, avec le soutien du Conseil régional et de la direction régionale de la Jeunesse et de la Cohésion 
sociale.

La formation des bénévoles est développée en région sur différents secteurs et axes : 
comptabilité, gestion des ressources humaines, mobilisation et accueil des bénévoles, communication… 

Elle est un moyen de renforcer les équipes dirigeantes et leur sentiment d’appartenance à un mouvement ou 
à un projet, et de développer des convictions. Elle augmente « le professionnalisme » des acteurs en 
accroissant leurs compétences avec l’acquisition d’outils innovants, tout en étant en règle avec la législation. 
Il s’agit bien de renforcer et de soutenir l’engagement et la prise de responsabilités ; l’action 
associative en est elle-même renforcée. 

Aussi, les nouveaux cadres administratifs évoluent-ils dans cette période de mutations où une culture 
commune entre associatifs et collectivités devient nécessaire ; se former aux politiques publiques et au fait 
associatif devrait permettre une mise en cohérence des moyens.
Une plateforme en ligne est élaborée pour y intégrer les formations et les rendre plus visibles auprès des 
bénéficiaires et tenter de répondre de manière efficace aux besoins du monde associatif. 
Le Mouvement associatif encourage l’échange de pratiques et de savoir-faire en favorisant 
l’interconnaissance des acteurs de la formation, pour mettre en synergie leurs forces dans un 
souci d’équité territoriale. 

La coordination par le Mouvement associatif permettra de garantir des échanges entre les acteurs de la 
formation, et en lien avec la demande, en contribuant à la mise en place de temps de rencontre des acteurs 
et faire émerger des besoins non ou mal identifiés.



 

LES ASSOCIATIONS FACE
AUX MUTATIONS

Faire alliance est un vecteur de la loi sur l’économie 
sociale et solidaire. 
Face aux nombreuses crises et mutations que notre 
société connaît, il existe de plus en plus d’incitations 
à la coopération impulsées par les pouvoirs publics 
comme par les réseaux associatifs.
 
Au-delà de s’adapter à un contexte économique 
souvent difficile, l’enjeu de ces coopérations est un 
réel décloisonnement des acteurs pour 
participer ensemble à l’élaboration de réponses 
innovantes dans des situations de plus en plus 
complexes : faire alliance avec d’autres 
secteurs pour tenter d’élaborer une pensée 
systémique dans une démarche de 
développement durable. 

Les échanges de pratiques et de savoir-faire 
permettent de développer la créativité et 
l’innovation pour des actions adaptées. Ces 
rapprochements sont efficaces grâce aux 
volontariats et à l’adhésion des différents acteurs 
concernés. Une crainte de perte d’identité est, 
cependant, un réel frein au fédératif. 

LES AVANTAGES DE «SE FÉDÉRER»
Cela implique de s’interroger sur le 
vivre-ensemble : comment vit-on notre citoyenneté 
du monde et notre citoyenneté de proximité ? Sur 
quelles valeurs se retrouver pour les faire valoir 
ensemble ? 
Faire réseau, se fédérer, collaborer, 
coopérer,… qu’il s’agisse de collectifs formels ou 
informels, de nombreux termes de langages sont 
utilisés pour des raisons pratiques et d’identité, mais 
ils peuvent vite perdre leur sens et leur valeur à 
l’usage. 
Pour dépasser ces travers, il convient de replacer 
l’idée de l’intérêt général et l’action au centre 
de la coopération.

Ces regroupements posent la question de la 
représentativité : comment est-on bien représenté 
? , différenciation ou homogénéisation ? ... 

Les critères sont complexes et il est nécessaire de 
développer une nouvelle pédagogie pour 
adapter un fonctionnement respectueux de la 
parole collective et du projet.

Pourquoi rejoindre le Mouvement associatif ?

> Pour se faire entendre 
En assurant la représentativité la plus large des associations, à l’image de la richesse de leurs histoires et de 
leurs cultures, dans le dialogue avec les pouvoirs publics sur tout ce qui touche aux problématiques 
communes à l’ensemble du monde associatif, en regroupant le plus largement possible les différents 
secteurs d’activité, des associations de toute tailles, recouvrant les territoires les plus variés, animées par 
des femmes et des hommes de toutes conditions...

> Pour réfléchir et agir ensemble  
En enrichissant la réflexion collective au sein du monde associatif régional et le pouvoir d’agir ensemble pour 
la prise en compte du fait associatif, du bénévolat, de l’engagement, de la capacité d’initiative, pour 
promouvoir l’intérât général, l’action collective et la place des fédérations, regroupements et réseaux.

> Pour connaître et se faire connaître 
En se formant et s’informant par une meilleure connaissance mutuelle entre associations, réseaux, 
fédérations, regroupements, pour mieux faire connaître aux autres les spécificités de chaque projet 
associatif.

> Pour être informé de l’actualité des politiques publiques qui concernent les associations.



Pour aller plus loin…

L’engagement dans les associations, l’engagement des associations
Haut Conseil à la Vie Associative, La Documentation Française, 2015

Les associations entre crise et mutations: les grandes évolutions, Synthèse de l’ouvrage "Le 
paysage associatif français - mesures et évolutions"
Viviane TCHERNONOG, 2ème édition 2013

Associations et Action publique
sous la direction de Jean-Louis Laville et Anne Salmon, Solidarité et société, 2015

Note de réflexion "Accompagner les mutations associatives : Etats des lieux et propositions" 
rédigée par Adema, Avise, Comité de la Charte, CPCA, Fonda, France Active, France Bénévolat, France 
Générosité, le RAMEAU, Passerelles & Compétences et RNMA, 2012

Après le Léviathan- L’Etat dans la grande transition
 Yannick BLANC, La Fonda, 2016

Des politiques intercommunales sans imaginaire politique ?
Alain FAURE, Politiques publiques, Action politique, Territoires, 2013

Les associations face à la reconfiguration des individus
Yannick BLANC, La tribune Fonda n° 211, octobre 2011

Reconsidérer la richesse : rapport final de la mission "nouveaux facteurs de richesse"
Patrick VIVERET, Secrétariat d'Etat à l'économie solidaire, 2002

La France bénévole et les mille et une façons d’agir 12ème édition
sous la direction de Cécile BAZIN et Jacques MALET Recherches et Solidarités Juin 2015

La France associative en mouvement 13ème édition
Cécile BAZIN et Jacques MALET, Recherche et Solidarités,  Septembre 2015

Développement du numérique dans les associations et nouvelles formes de mobilisations 
citoyennes
Cécile BAZIN et Jacques MALET, Recherches et Solidarités, 2014

La vitalité associative : un atout dans un monde en mutation
Conseil Économique Social et Environnemental de Franche-Comté, Octobre 2015
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